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- POIDS ANTIQUES AUTONOMES 
T'OMIS- 

Nous reproduisons sur notre planche trois 
poids antiques en ploinb que l'on peut, avec cer- 
titude, attribuer à l'antique Tomis. 

Les deux premiers appartiennent au musée de 
Bucarest et ont  dé j i  été publiés : l'un (fig. 1), par 
nous, dans notre première ktude sur les poids 
grecs (1), l'autre (fig. 3), par M. E. Bormann, dans 
son travail sur les poids antiques en plomb trou- 
vés dans la Dobrogea ( 2 ) .  

Le troisième (fig. 4) est encore inédit et nous 
l'avons acquis récemment. Tous trois ont  étt 
trouvés, sur place, à Constantza , l'ancienne 
Tomis. Ce fait ne constitue pour eus qu'une prb- 
somption d'origine, car 1'011 a trouvt à Toinis 
d'autres poids antiques qui sont manifestement 
étrangers à cette cité (3). 

(1) ~ t a l o ~ t s ~ o t t d é r a u x ~ r i n i i t ~ s  et li7zgots mo7tétnires, pl. Ill,  fis. 1 .  

(Extrait de la I<evzle i-02intai1le d'ai~clzéologie, iS84 . )  

(2) ArchnelogiscJze-Epigt-apltisclzc AlitlJzeil2l1zgett azrs 0csteri.ciclz- 
U~zgnrtt ,  Jahr S I V ,  189 i . 

( 3 )  Étalo~zs pottdér-a2rx primitifs, no 303, pl. 111, fig. 2 (poids de  

Mançalia) et no 299, fis. 3  (poids d'Héraclée). 



Nous laisserons un instant de côté le dernier de - 

ces poids pour nous occuper des deus autres. Ils 
nous représentent un type commun, le buste de 
Mercure A i auche  ; le dieu est coiffé du pétase et 
l'on a figuré devant lui un caducée placé oblique- 
ment. 

Le no I porte la légende TE HPo,  dont la pre- 
mière partie est indicative de la valeur (le quart) 
et dont la seconde nous donne l'abréviation du 
nom d'un magistrat de Tomis préposé à la sur- 
veillailce des étalons pondéraux. 

Notre poids pèse 161 grainines et la inine uni- 
taire à laquelle il se rapporte est d'environ 
644 grammes. 

Le poids no 3 porte la légende T P I T H  et  pèse 
212~~.2o  ; il rel~réseiite le tiers d'une inine d'environ 
636gr.60 qui s'identifie sûreinent avec la précé- 
dente. Nos deus poids sont des fractions évidentes 
d'une unité coillmune. 

On retrouve sur quelques petites monnaies de 
bronze autonoines de Toinis la tête de ~Ilercure 
coift'ée du pétase, inais cette tête n'est nullement 
caractéristique des monnaies de Toinis ; d'autres 
tates divines : de Jupiter, des Dioscures, etc., 
figurent beaucoup plus souvent que celle de Mer- 

l 

cure sur les pièces autonomes de notre ville. I 

L'attribution de nos deux poids à Tomis resterait 
donc incertaine, si une monnaie autonome de 
cette cité ne venait heureuseinent la confirmer. 1 

La  figure 2 de notre planche représente cette 

i 



monnaie dont les types sont connus depuis long- 
temps : la tête de Jupiter (1), au droit et, au revers, 
.l'aigle dans une couronne de chêne avec la 
légende TOMI. Le nom de magistrat HP0 inscrit 
sur  notre exemplaire est au contraire tout à fait 

L inédit. Ce nom est le inême que celui qui figure 
I sur le poids 11" 1, et la manière identique dont il est 

écrit avec un O minuscule équivaut à une signa- 
ture et témoigne avec certitude que le magistrat 
dont le nom commençait par ces lettres, était pré- 
posé a la fois à la frappe des moiinaies de Toinis 
et à la fabrication de ses étalons pondéraux. 

Notre poids no I et par suite le no 3 sont donc 
bien des poids autonomes. Ils sont contemporains 
de notre moiinaie et ailtésieurs à la domination 
romaine. 

Il est assez naturel (le croire que le poids de 
Tomis et la moniiaie de cette ville, qui portent le 
nom du méme magistrat, lie sont pas étrangers 
l'un à l'autre. Le bronze était le seul inétal mon& 

' 

taire eiiiployi. à Tomis; et la drachme de cuivre, 
centième de la milie, l'unit6 inonétaire probable 
de cette ville. Notre inonnaie de bronze pèse 
xlgr.zo et il lui manque deus petits fragiiients ; de 
plus, nous savons que les cuivres anciens pèsent 
effectivement beaucoiip moins que leurs poids 
légaux. Il nous seinble donc présumable que notre 

( 1 )  M. Percy Gardner  (Catalogzie of GI-cek Coius) croit reconnaître 

un Neptune cians ce dieu. 



monnaie devait peser normalement un double 
centième de la mine de Tomis reconnue plus 
haut, c'est-à-dire 1zgr.S8 environ, et qu'elle nous 
représente un stntèrc de bro~tzc de Tomis. 

Dans notre dernière Citude sur les poids grecs (I), - 

nous avons dbj8 identifié la mine de Tomis de 
644 gramines avec la mine bilibrale des Komains 
et la iiiine coinmerciale attique de 150 drachmes, 
dont le poids légal est de 657 gramines. Le talent 
de cette tniiie est mentionné par l'Anonyme 
d'Alesandrie,sous le noin de I. talent de l'île o ,  parmi 
les plus célèbres unités de pesée de l'antiquité. 

Les rapports existants entre la mine bilibrale, 
les statères d'argent d'Égine et les tétradrachmes 
cistophores ont dbjà été signalés par nous dans la 
mêine étude. 

Le statère de cuivre de Toinis aurait donc un 
poids égal à celui de ces deus monnaies, c'est-à- 
dire 13gr.o8. 

Le statère de cuivre de ?'omis vaudrait ainsi ' 

I l / ?  chalque macédonien et la drachme d'argent 
d'Alexandre de poids attique, qui vaut Go chalques 
macédoniens, valait en même temps 40 statères 
de cuivre de Toniis. Les tétradrachmes d'argent 
macédoniens et ceux de Thasos, contemporains 
de notre monnaie, valaient 160 statères de cuivre 
de Tomis et les cistophores d'argent 120 statères 

( 1 )  Noz~vellcs recherches szcr les origiltes et les rapports de quelques, 
poids atttiqttes (Kevtie it:onismatiqi~c frartcnise, 1895). 



de cuivre. Cette monnaie était en même temps 
identique à l'as semi-oncial des Romains. 

Il nous reste, pour finir, à parler du troisième 
poids autonome de Tomis que nous possédons. 
Il porte la légende T O  HM et son origine est cer- 
taine. Son poids étant de 2g1gr.25, il nous repré- 
sente la moitié d'une mine d'environ 582gr.50, sen- 
siblement plus légère que celle étudiée plus haut. 

La  figure virile, coiffée du pileus (?), représentée 
sur ce monument, nous paraît être Mercure, inais 
cette attribution est assez incertaine ; l'absence 
d u  caducée et la forme de la coiffure établissent 
une différence bien tranchée entre la tête figurant 
sur ce poids et les bustes de Mercure reprbsentés 
sur les deux premiers monuments que nous avons 
décrits. Il n'est pas trrs aisé non plus de fixer le 
poids normal de la mine à laquelle se rapporte 
ce poids et l'on pourrait hésiter entre plusieurs 
unites pondtrales antiques. 

En présence d'un seul inonurnent et sans autre 
élément d'information, tout essai d'identification 
nous parait prématuré et nous devons attendre 
que des ino~iuments nouveaux, poid, OU 111011- 

paies, viennent nous aider à résoudre le pro- 
blème. 

MICHEL C. SOUTZO. 

Bucarest, 5 août 1896 






